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CONSTAT…

Une révolution des 
techniques chir et anesth

Une population particulière

Une augmentation d’activité 
sans augmentation de moyens
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Evaluation après mise en place

• 429 patients inclus du 
1er mai au 31 décembre 
2017

• Hommes 52 % 

• Femmes 48 %

• Âge moyen : 74 ans

(64-84)



• Adhésion au protocole
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Pas plus de complications

• 22 cas d’HTA (5%)

• 16 cas d’anxiété / agitation (3,7%) 

• 2 cas d’erreur de filières

• 0 cas de conversion en AG





Aujourd’hui



Conclusion

• Protocole efficace et sûr chez des patients sélectionnés 

• Concept de chirurgie ambulatoire

• Conditions de mise en place :

- Rédaction d’un protocole local conjointement entre chirurgiens et

anesthésistes

- Validation  institutionnelle

- Information aux patients

• Aujourd’hui à Annecy plus 80 % des patients n’ont plus de CPA

… Oui il est possible pour une majorité de patients 
de supprimer la CPA ! 



2010 – « Conditions de réalisation de la 
chirurgie de la cataracte »

• « la possibilité de recours à un médecin anesthésiste 
sur site, y compris lors d’une anesthésie locale ou 
topique, doit être assurée »

• « l’acte d’anesthésie comprend notamment 
l’évaluation du patient en préopératoire et son suivi 
tout au long de la procédure »

• « la présence d’un MAR sur site permettrait si 
nécessaire de compléter la modalité anesthésique 
au cours de l’intervention et de garantir une prise en 
charge adaptée en cas de complications »



Du point de vue de la CCAM

• Code d’anesthésie automatique pour la 
chirurgie de la cataracte.

• Extension documentaire pour préciser le type 
d’anesthésie 

• Si AL seule, le code anesthésie doit être 
supprimé



• La consultation d’anesthésie

– OBLIGATOIRE depuis 1974 – décret du 5 décembre 1974
• Évaluation de l’état clinique du patient

• Pose l’indication ou la contre indication de l’anesthésie

• Prescription du bilan adapté

• Détermine la stratégie péri opératoire

• Permet l’information du patient sur les risques

• Classification ASA

• Prescription d’une PM



• « l’anesthésiste réanimateur et le chirurgien ou le 
spécialiste concerné doivent s’entendre, selon 
l’indication et la technique d’anesthésie locale, sur 
l’opportunité d’une CPA, d’une PM, d’une présence de 
l’anesthésiste en précisant son caractère d’obligation 
ou de recourt éventuel, du passage éventuel en SSPI, et 
enfin d’un traitement antalgique postopératoire. Sans 
anesthésiste, le chirurgien conduit la totalité des 
soins, maîtrise les dispositifs et engage donc sa 
responsabilité. La validité de ce protocole exige 
une validation préopératoire qui peut 
s’appuyer sur un autre avis médical. Le 
patient doit en être informé. »



Recommandation du 
Comité Vie Professionnelle

• RECOMMANDE que « les équipes d’anesthésie 
prenant en charge cette chirurgie sous locale, 
sans consultation d’anesthésie préalable, 
s’appuient sur un protocole de service »



Types d’anesthésie possibles

• AG : indications limitées
CPA maintenue+++

• ALR

• Anesthésie topique ++ - Protocole sans CPA
–progrès de la chirurgie ne nécessitant plus d’akinésie

–simple

–turn over rapide au BO

–facilité de gestion des ttt ATC

–pas de C° de ponction



Pourquoi une CPA ??

• Argument historique 

• Argument économique local ++

• Risque de conversion en NLA/AG

• Argument réglementaire

– HAS 2010

• Mais pas pour : coloscopies/gastroscopies 
vigiles, fibroscopie pulmonaire, toute chir sous 
locale avec risque de conversion (CIP etc etc…)


